Quoi de neuf
En collaboration avec :

en Russie et en C.E.I ?
N° 13- Novembre, Décembre 2013, janvier 2014.
Bulletin d’information trimestriel sur l’actualité voyage pour les hommes d’affaires et les
touristes à destination de Moscou, Saint-Pétersbourg, Tbilissi et Bakou.

NOTRE ACTUALITÉ

Edito
Voici l’hiver avec son rythme
particulier et l’impatience qui
grandit à l’approche des Fêtes
de fin d’année. La neige a fait
son apparition dans la plupart
des pays de C.E.I, apportant
son lot de perturbations mais aussi de dépaysement et
d’attrait. La saison hivernale touristique commence
donc avec de beaux voyages en perspective pour qui
aime l’authentique. Mais n’oublions pas que la fin de
l’année, après un mois d’octobre spécialement chargé,
verra encore venir de nombreuses délégations d’affaires
avec un programme bien dense en missions, conférences et salons. Puis viendra la longue trêve de Noël et
du Nouvel An…Rendez-vous début 2014 pour un point
sur les nouveautés à venir !

Isabelle HAAS
Rédactrice en chef,
Directrice Commerciale de Tsar Voyages,
Vice-Présidente du Cercle Kondratieff

Tsar Voyages Paris et le GIE Manor
Afin de renforcer son statut d’Agence de Voyages d’Affaires, Tsar
Voyages rejoindra début 2014 le GIE Manor. Ce réseau, créé en 1986,
est l’un des premiers groupements professionnels d’agences indépendantes avec à ce jour 66 membres répartis dans toute la France. Tsar Voyages pourra
ainsi bénéficier des accords et négociations avec certains fournisseurs de Voyage
d’Affaires, sélectionnés par le GIE Manor (compagnies aériennes, loueurs de voiture, systèmes de réservation etc..) et en faire profiter ses clients. www.manor.fr

Tsar Voyages : un nouveau site web

Devant la demande croissante de renseignements et de commandes
pour les voyages en Transsibérien, l’Agence lance un site spécialisé
« le Train des Tsars ». Ce site proposera plusieurs circuits axés sur ce
train mythique qui traverse la Russie d’Ouest en Est. Ce nouveau site
arrive d’ailleurs à point nommé, les Chemins de Fer Russes lançant
précisément sur cette ligne un nouveau train « La Russie Impériale »,
ajoutant une offre plus haut de gamme. Site web : www.trains-des-tsars.com

Tsar Voyages et les JO de Sotchi

Les équipes de Tsar Voyages, à Paris, comme en Russie, se préparent activement à l’organisation des déplacements des voyageurs à l’occasion des prochains Jeux Olympiques
d’hiver qui auront lieu à Sotchi du 7 au 23 février. En particulier, l’agence parisienne sera
fortement mobilisée par le dépôt des demandes de visas pour plusieurs centaines de participants, dans le cadre de l’accord signé avec Eventeam, l’Agence Officielle de billetterie
pour les Jeux Olympique en France.

Tsar Voyages Moscou et le Marathon

ISSN 2110-705X

Où nous joindre ?
. Tsar Voyages à Paris :
2 bis rue Edouard Jacques 75014 Paris.
Tel : 01.75.43.96.77. Fax 01.75.43.96.78
E-mail : france@tsarvoyages.com
. Tsar Voyages à Moscou :
16/4, Malaya Loubianka 101000 Moscou
Tel : + 7 495.649.66.24. Fax : + 7 495.212.11.54
E-mail : contact@tsarvoyages.com
. Tsar Voyages à Saint Pétersbourg :
7, Ulitsa Raziezhaya 191002 Saint-Pétersbourg
Tél. +7 812.336.60.80. Fax +7 812.710.81.66
E-mail : spb@tsarvoyages.com
. B.T.T Bureau des Technologies Touristiques à Kiev :
2, Voulitsa Reiterskaya. 01034 Kiev
Tel : + 380.44.455.82.42. Fax :
E-mail : direction@btourt.com
.Cgtt Voyages/ CDT Voyages Plus à Almaty :
83a, Kounayev 050000 Almaty
Tel : + 7.727.272.11.18 Fax : + 7.727.272.73.61.
E-mail : contact@cggt-voyages.kz
.Prométhéa Voyages à Tbilissi :
Centre d’Affaires Bessiki. 4, rue Bessiki. 1 er étage.
0108 Tbilissi
Tel: (995 32) 22 14 25 Tel/fax: (995.32)22 14 26
E-mail: contact@promethea-voyages.com
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Pour la deuxième année consécutive, Tsar Voyages a participé le 15 septembre dernier à la 32ème édition du Marathon
et des 10 km de Moscou, avec une équipe dynamique constituée de collaborateurs de l’Agence et d’une dizaine de clients
locaux. Certains se sont contentés des 10 km de base, mais
quatre d’entre eux sont venus à bout des 42 km, malgré la
pluie et le froid. Rendez-vous l’année prochaine, toujours plus nombreux !

Promethea Voyages Tbilissi déménage

Suite à des travaux à l’hôtel Varazi qui abritait Prométhéa
Voyages, l’Agence a déménagé le 11 novembre dernier dans de
nouveaux bureaux plus modernes et plus vastes à l’adresse suivante : Centre d'Affaires Bessiki (Besiki Business Center), 4, rue
Besiki . 1er étage (en face de l'hôtel Marriott Tbilisi). Les numéros
de téléphone restent inchangés : + 995.32.222.14.25 et tel / fax : +995.32.222.14.26. Ce
bureau accueille d’ores et déjà sur 2 niveaux l’ensemble des services de l’Agence :
Outgoing, Billetterie, Réceptif, Comptabilité, Marketing etc.. Venez nombreux rendre visite
aux équipes de Prométhéa Voyages dans ces nouveaux locaux !

Tsar Voyages et Prométhéa Voyages : Destination On Demand

Le système de réservation aérien international Amadeus vient de signer avec les
2 Agences un partenariat dans le cadre de son nouveau service « Destination On Demand ».
Ce tout récent moteur de réservation, dédié aux Agences de Voyages, permet de rechercher dans le système Amadeus un Réceptif spécialisé où que ce soit dans le monde. Ainsi
Tsar Voyages y sera référencé pour la Russie et Prométhéa Voyages pour la Géorgie.

Sommaire :
Formalités : p.2
Moscou : p 2 à 8
Saint-Pétersbourg : p 9 à 13
Province : p 13 à 14

Nos rubriques sur Bakou et Tbilissi
sont momentanément absentes du
présent document, et reprendront
dans nos prochaines publications ou
seront traitées dans la rubrique de fin
“Quoi
de
neuf
en
C.E.I
?”.

aFORMALITÉS/GENERALITÉS
CONSULAT DE RUSSIE : DATES FERMETURE

CONSULAT DE BIÉLORUSSIE

Nous rappelons que les dépôts de visas
russes seront fortement impactés par
les dates « à rallonge » de fermeture
du Consulat de Russie et du centre de
visas VHS au moment des Fêtes de Fin
d’année. Il est prévu qu’aucun dépôt ou retrait ne pourra
être effectué pendant la période du 27 décembre 2013 au
12 janvier 2014. Pensez-y pour vos déplacements de début
2014. A noter de plus, que le Consulat de Russie risque
d’avoir à faire face à une demande particulièrement importante à sa réouverture puisqu’il aura à traiter toutes les
demandes dans le cadre des Jeux Olympiques de Sotchi en
février. Il y a fort à parier que cet engorgement ne permettra pas les urgences.

A noter que les formalités pour l’obtention
d’un visa annuel d’Affaires se compliquent. En effet, doivent être fournis des
renseignements très précis concernant l’organisme biélorusse qui invite. Outre l’équivalent d’un K-bis local de cet
organisme, le demandeur de visa devra produire aussi le
contrat signé entre la société en Biélorussie invitante et
l’entreprise française concernée. Attention ! ce dernier
document devra être un original et non une copie !

CONSULAT DE RUSSIE : VISAS PENDANT LA PÉRIODE DES JEUX OLYMPIQUES
Des bruits les plus fous ont circulé sur l’éventuelle suppression provisoire des visas pendant la période des Jeux
Olympiques d’hiver de Sotchi en février 2014. Bien qu’un
certain flou ait longtemps persisté, il
est maintenant clair que cette suppression n’est que pure fiction et ne
sera applicable qu’à une très faible
quantité de participants. En effet,
seuls les sportifs avec accréditation du Comité Olympique
seront dispensés de visa, mais ils seront tenus de rester
confinés au Village Olympique et aux lieux de compétition.
Tous les autres participants : journalistes, sponsors, supporters etc.. devront donc obtenir un visa russe avant le
départ.

CONSULAT DE BIÉLORUSSIE (BIS)

Contrairement à de nombreux autres
Consulat de la C.E.I , celui de Biélorussie pratique encore sans problème la délivrance de
visas en Urgence. En effet, une fois tous les
documents rassemblés (sans doute la phase
la plus compliquée !), votre visa pourra être
retiré après 24 h.

Le cours de l’Euro
45,03 roubles

Le cours du Dollar
33,13 roubles

Quoi de neuf à Moscou ?
Shopping pour tous
PRÊT-À-PORTER

ALIMENTATION

Auchan

Notre champion
national de la
grande distribution, ne cesse
d’accroitre
sa
présence en Russie et à Moscou en particulier puisque ce ne sont pas moins de trois
nouveaux supermarchés qui ont ouvert
récemment, renforçant d’autant le maillage dans la capitale. Montée en gamme
également puisque dans certains magasins, celui de Sokolniki par exemple, on
trouve désormais une zone spécifique,
sécurisée, dédiée aux alcool et vins haut de
gamme avec une offre très séduisante et
globalement meilleur marché que dans les
autres magasins spécialisés.
Auchan
City
Cholkovo
100/100,
Cholkovskoyé Chaussée ; Auchan Signalni –
17, Signalni Proezd (métro Vladkino) ;
Auchan Brateeva - croisement de Ulitsa
Loublinskaya et du MKAD (métro Marino).
Ouverts de 8h30 à 22h.
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Stella McCartney
La célèbre styliste anglaise, fille du
non moins célèbre Beatles, ouvre à
Moscou une boutique dans le Centre
Commercial Vréména Goda, sur l’avenue Ko u t o u z ovs k i . O n r e tr o uve le s

ment utilise des tissus et matériaux
particuliers et sa nouvelle boutique à
Moscou est la première dans le monde
à mettre en pratique ce concept avec
un intérieur, une vitrine et des
cabines d’essayage conçues « écologiquement ».
48, Koutouzovski Prospekt (métro Slavianski
Boulevard) 495.662.11.69. Ouvert de 11h à
22h

DIVERS

Natura Siberica

articles de prêt-à-porter de luxe de la
styliste avec un bon choix de lingerie,
accessoires et vêtements pour
enfants. Stella McCartney qui milite
pour la préservation de l’environne-

Située sur la grande artère Tverskaya, la
récente boutique Natura Siberica
contraste avec les grandes enseignes de
luxe de l’avenue. La marque russe fabrique
des produits cosmétiques organiques certifiés et utilise des herbes et des plantes de
Sibérie et de l’Extrême-Orient russe récoltées à la main. Elle assure ainsi en même
temps un soutien économique aux peuples
peu nombreux de ces régions. Intérieur
chaleureux, design sobre et moderne, l’enseigne vous offre une panoplie de produits
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des plus classiques aux plus exotiques ou
qui rappellent l’enfance, de soin, savons et
crèmes de beauté labellisés Ecocert à petits
prix (en moyenne 5 €) pour petits et
grands. Laissez-vous tenter par cette
marque engagée, aux senteurs divines, à

tester absolument chez vous ou au bania !
Retrouvez également Natura Siberica à
Saint-Pétersbourg et à Rostov-sur-le-Don.
27/2,
Ulitsa
Tverskaya
27
(métro
Mayakovskaya) 8.495.988.48.92. Ouvert de
10 h à 22h.

Transports variés
AÉRIEN

Air France
Si vous voyagez sur Air France
en Russie, il est maintenant obligatoire depuis le 12 novembre
dernier, d’introduire dans votre
dossier de réservation informatique des renseignements dits « données APIS 9 » avec le numéro
de passeport, validité, délivrance etc… Il est donc préférable au
moment où vous faites votre réservation aérienne de nous transmettre dorénavant la copie scannée de votre passeport, vous
serez ainsi certains que toutes les données obligatoires auront
bien été introduites.

Vnoukovo
L’aéroport Vnoukovo continue sa modernisation et le Terminal International où
arrivent les vols Aigle Azur et Transaéro
est maintenant parfaitement moderne et
fonctionnel. On y appréciera l’accès wifi
gratuit dans presque toutes les zones, ce
dont nos aéroports parisiens pourraient utilement s’inspirer,
ainsi que des prises de courant nombreuses et accessibles permettant de recharger facilement dans toute l’aérogare vos smartphones, ordinateurs et autres tablettes. En revanche, la plupart
des espaces fumeurs ont disparu.

Chérémétiévo Aérogare E
Le terminal E d’où partent les vols Air France et une grande partie des vols Aéroflot internationaux possède désormais un espace
départ après la douane parfaitement aménagé avec de nouvelles
boutiques mais surtout des nouveaux espaces Coffee Shop variés
et pratiques pour un snack ou un verre avant l’embarquement :
Starbucks Café, Sbarro, Chocoladnitsa, Burger King. On appréciera d’autant plus ces nouveaux espaces que le wifi y est gratuit
sur demande du code d’accès, alors qu’il reste payant pratiquement dans toute la zone départ (15 minutes gratuites, puis
payant).

FER

Trains Lastotchka
Vous connaissiez les Sapsan, ces
trains de jour rapides, rappelant
nos TGV français, ralliant la capitale russe à plusieurs villes
comme Saint-Pétersbourg et
Nijni Novogorod, voici maintenant les trains Lastotchka (Hirondelle, en russe). Créé à l’origine
pour la ville de Sotchi afin d’opérer pendant les Jeux Olympiques
d’hiver et relier la ville et l’aéroport aux différents sites olympiques, les rames Lastotchka ont fait également peu à peu leur
apparition sur plusieurs lignes ferroviaires nationales. De
conception allemande, en partenariat avec Siemens, et prévus
pour la rudesse du climat russe, les Lastotchka sont des trains
modernes, aux lignes aériennes, aménagés avec des sièges
confortables et fonctionnels et un service à bord un ton en dessous par rapport au Sapsan mais tout-à-fait satisfaisant néanmoins. Leur vitesse de croisière est de 160 km/h et on les trouve
déjà sur les lignes Moscou/Nijni Novogorod (4 heures), SaintPétersbourg/Novogorod /Moscou (4,5 heures) et à Kazan entre
la ville et l’aéroport. Contacter Tsar Voyages pour horaires et tarifs.

DIVERS

Métro

Avec près de deux mois de retard sur le
planning, deux nouvelles stations de métro
très attendues ont ouvert début novembre :
Joulebino et Lermontovski Prospekt sur la
ligne violette. Elles desservent de nouveaux quartiers très peuplés dont les habitants, pour gagner le centre-ville ou
d’autres quartiers, devaient soit se servir de leur véhicule personnel soit rejoindre la station Vikhino grâce à une noria de bus et de
« marchroutki », le tout créant des embouteillages monstrueux au
croisement du MKAD, la ceinture extérieure de Moscou. On peut
donc espérer un soulagement de la pression sur la circulation
automobile. Les nouvelles stations ont adopté une esthétique nouvelle, très joyeuse et pimpante, avec un recours souligné aux couleurs vives et acidulées, sans doute pour réchauffer un peu la grisaille de l’hiver. A noter également, en phase avec le plan global de
la ville d’amélioration des accès pour les handicapés, que les deux
stations sont dotées d’ascenseurs.

Tramway
Les nouvelles rames du futur tramway moscovite relooké, spécialement concues par Alstom pour la rudesse du climat de la capitale, ont été livrées par le constructeur, et devraient être mises en
test puis en service très prochaniement. Modernes, silencieuces
et équipées d’air conditionné, elles devraient peu à peu remplacer les rames déjà vieillissantes qui circulent actuellement dans
Moscou.

Travaux et aménagements
. Les travaux d’aménagement autour de la Gare Biélorousskaya
sont maintenant terminés et l’accès à la gare est devenu plus
facile (en particulier pour les adeptes de l’Aéroexpress), bien que
ce quartier reste toujours très encombré.
. Signalons parmi les nouvelles rues piétonnes aménagées ces derniers mois, la sympathique rue Nikolskaya qui, sans être aussi
fréquentée que la rue Arbat, permet de se promener de la Place
Loubianka à la Place Rouge sans circuler au milieu des voitures.
De nombreux magasins et cafés bordent la rue, les bâtiments ont
été rénovés et tout au long de celle-ci des bancs ont été installés. Il
s’agit d’une première étape pour rendre le centre de Moscou piétonnier et en faire l’un des endroits les plus agréables de la ville.
. A noter enfin
qu’en lieu et place
de l’ancien hôtel
Rossia, les travaux
continuent et l’appel d’offre a été
remporté par le
bureau d’architecte
américain
Diller
Scofidio + Renfro qui a proposé un projet de vaste parc. Cet
espace sera le premier nouveau parc construit à Moscou depuis
50 ans et devrait être ouvert au public début 2016.
. Il faut constater à cet égard que les parcs et jardins sont véritablement une priorité pour la municipalité puisqu’outre le parc en
lieu et place de l’hôtel Rossia, de gros travaux sont engagés pour transformer en espace vert l’espèce de vilain no
man’s land entre Oroujenié Péréoulok et le Sadovoyé
Koltso, ainsi que pour redonner tout son charme au beau
parc de Bérézovaya Rocha qui avait bien failli disparaitre
sous la pression immobilière.
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Flashs Business
CCIFR
. La Chambre de commerce et d'industrie
franco-russe (CCIFR) organisera cette
année sa
Soirée de
Gala d'Hiver
le 6 décembre 2013
dans le superbe Musée d'Art Multimédia
autour de l’exposition de l’artiste contemporain britannique Damien Hirst, regroupant les œuvres de certains des plus grands
artistes du XXe siècle, et de la rétrospective
de la photographe américaine Bérénice
Abbott « Les lumières de la ville ». De nombreuses animations sont prévues avec en
particulier un concours photos sur le
thème « Les lumières de la ville ».
. Le 12 décembre, grosse soirée de célébrations puisque seront décernés le même
jour et au même endroit, en présence de
notre nouvel ambassadeur, les Prix de
l’Entrepreneur 2013 de la CCIFR, Prix du
Partenariat Franco-russe et Prix de
l’Investissement Franco-russe, mais aussi
le Grand Prix VIE d’Ubifrance, récompensant
les
meilleurs
Volontaires
Internationaux en Entreprise. A noter que
les jurys de tous ces prix comptent des
membres de la CCIFR, d’Ubifrance et des
CCE, preuve s’il en était besoin, de la collaboration étroite et constante de ces différents organismes. Nous citerons bien
entendu le nom des lauréats dans notre
prochain bulletin !

Rencontres Russie Ubifrance
Suite à un problème de calendrier, le rendez-vous annuel, organisé par Ubifrance à
Paris et initialement prévu les 5 et 6
décembre prochains, a été reporté à des
dates ultérieures début 2014. Les nouvelles dates sont maintenant le jeudi 13 et
le vendredi 14 février 2014. Comme pour
chacune des éditions précédentes, la pre-

mière journée sera consacrée à un séminaire avec des interventions de personnalités russes et françaises et la deuxième
journée à un Forum d’Affaires permettant
des rendez-vous avec de nombreux opérateurs présents en Russie. Comme chaque
année, Tsar Voyages sera présent parmi
les partenaires de ces prochaines
Rencontres Russie.
Renseignements : Michel Kefeli Ubifrance
Paris.
01.40.73.37.30.
E-mail
:
michel.kefeli@ubifrance.fr

Cercle Kondratieff
Cette Association présente en France et en
Russie continue l’organisation
de
conférences,
avec maintenant
un
rythme
de
pratiquement
une par mois. Ainsi a eu lieu à Paris le
14 novembre une réunion sur le thème
des « Investissements russes en France » et le
29 octobre une conférence sur « Les nouvelles normes de certification ». A Moscou,
le dernier Rendez Vous Kondratieff du
13 novembre sur le thème « L’art contemporain en Russie : Etat des lieux » a remporté un vif succès. Parallèlement,
l’Association sortira en janvier 2014 son
deuxième ouvrage en collaboration avec
Af nor « Réussir vos négociations en
Russie » et prépare son Assemblée
Générale à Paris qui se tiendra le 18 février
prochain.
Renseignements
:
Gérard
Lutique
06.03.96.06.04. E-mail : contact@cercle-kondratieff.com

Prodexpo 2014 : Offre Nomade

découverte du
marché russe »
qui comprend,
outre le logement,
visa,
transferts aéroport, location de voiture pour la partie
logistique, une prestation d’accompagnement par le bureau Sopexa de Moscou avec
visites de points de vente, badge accès
salon et mise à disposition d’un espace
Affaires sur le stand Sopexa. Cette nouvelle
formule permet ainsi à des nouveaux
venus sur le marché russe d’avoir un premier contact sans l’investissement, plus
lourd, d’un stand.
Renseignements : Serge Monzié, Sopexa
Paris . 01.55.37.51.38. E-mail : serge.monzie@sopexa.com

Salons Internationaux
Voici les prochains principaux salons à
venir dans la capitale russe :
. Intercharm (Beauté). Du 27 au 30
novembre
. Moscow World Fine Art Fair (Art,
Décoration). Du 29 novembre au 4 décembre
. Zdravokhanienie (Santé) 9 au 13 décembre
. Consumexpo (Biens de Consommation).
Du 20 au 23 janvier
. Interplastika (Industrie du Plastique). Du
28 au 31 janvier
. Upakovka (Emballage). Du 28 au 31 janvier
. Prodexpo (Agroalimentaire). Du 10 au 14
février.
Contactez Tsar Voyages pour l’organisation
de votre déplacement à l’occasion de l’un de
ces événements.

Le salon de référence dans le domaine
agro-alimentaire Prodexpo aura lieu en
2014 du 10 au 14 février. Pour la première
fois, Sopexa, organisateur du collectif français propose, en collaboration avec Tsar
Voyages, une offre packagée à 3000 € «

Moscow By Night

PPL

Dernier club branché du groupe Ginza Project, le PPL vient d’ouvrir sur les berges de la Moskova. Il est idéalement situé, à deux pas de la célèbre pointe de l’ile d’Octobre Rouge réputée pour ses clubs, boites de nuits et galeries d’art qui en font l’un des lieux mythiques de la vie nocturne à Moscou. Le concept de PPL est de proposer
un lieu dont les tendances actuelles sont créées par et pour ceux qui y viennent. De cet intérieur chaleureux se
dégage une atmosphère vibrante rendue par un jeu d’éclairage astucieux aux multiples couleurs. Laissez-vous
transporter par le rythme des meilleurs DJs à la renommée mondiale et par un groupe de musique qui donne
une excellente interprétation des derniers tubes internationaux. Côté restauration, les plats européens sont revisités de manière très raffinée avec originalité.
Vous y trouverez aussi une très bonne carte de vins et de cocktails. Endroit idéal entre amis jusqu’au bout de la nuit. Ambiance festive assurée.
4/1, Yakimanskaya Nabéréjnaya (métro Polianka) 495.737.80.08. Ouvert de 17h à 4h (sauf le lundi et dimanche)

Marrousia

A deux pas de la gare de Bielorouskaya, le Maroussia est un club cosy aux mœurs libertines rien que pour vous, Mesdames ! Passez
l’entrée d’où se dessinent les mystères qui vous attendent dans la salle principale, et vous découvrirez sur un fond de déco vintage
revisitée, des silhouettes bodybuildées qui vous laisseront rêveuses. Vous pouvez admirer au passage la magnifique verrière qui
surplombe la scène ! Spectacle musical divertissant assuré, chorégraphie travaillée, les Messieurs n’attendent que vous. Et si ce soirlà vous n’êtes que spectatrice alors laissez-vous tenter par le délicieux fondant au chocolat. Regardez bien, le plus chic des danseurs,
le moins dévêtu, à la grâce exceptionnelle n’est autre qu’un danseur du Bolchoï ! Chacune peut donc trouver son bonheur. Bon
moment entre copines garanti !
43, Ulitsa Lesnaya (métro Mendeleevskaya) 495.740.40.52. Ouvert de 20h à 2h.
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Restaurants : encore des ouvertures
**+ Johnny Rockets
Ce nouvel
établissem e n t ,
ouvert
récemment dans le quartier des hôtels
Budapest/Pierre 1er, fera le bonheur des
amateurs d’ambiance américaine des
années 60. Il fait penser aux établissements Beverley Hills déjà présents dans la
capitale et au concept similaire, et l’on y
retrouve le même genre de décoration et de
service. Ici, dès l’entrée, vous êtes dans le
bain avec ballons multicolores, comptoirs
en zinc et banquettes en skaï colorées. Dès
que vous poussez la porte, tous les serveurs jeunes et souriants avec tabliers et
bonnets sur la tête à la mode américaine,
vous lancent un gigantesque « Hello » et se
précipitent pour vous installer. La carte est
plus restreinte qu’au Beverley Hills, mais
on y trouvera de bons hamburgers, des
frites croustillantes, des sundaes variés et
des desserts très corrects, dont un irrésistible Brownie à 6 €. Les hamburgers (entre
8 et 15 €) 100 % viande de bœuf sont préparés devant vous au bar et servis très
chauds. Copieux petits déjeuners pour
15 €. Accès wifi gratuit et bonne musique
entrainante pas trop forte de rock et hits
américains.
16, Ulitsa Néglinaya (métro Troubnaya).
499.579.81.33. Ouvert 24h/24.

*** Saperavi Café
Cette chaîne de restaurants géorgiens
ouvre une nouvelle
enseigne en plein
centre dans un joli
bâtiment ancien de la rue Pokrovka. On y
retrouve le même concept et la même carte
que les autres établissements de la capitale.
La décoration est moderne avec un
mélange de mobilier contemporain en bois
foncé et de touches traditionnelles comme
coussins et tapis brodés colorés. La cuisine
géorgienne « revisitée » est sans doute plus
originale que la moyenne des restaurants
caucasiens de Moscou avec bien entendu
les « incontournables » comme la soupe
Kharcho ou le pain au fromage
Katchapouri, mais aussi des plats avec une
touche plus moderne. Ainsi, on pourra
goûter à une délicieuse soupe aux petits
pois et à la menthe 13 € ou à des mini brochettes sucrées/salées sauce Adjika 20 €.
5, Ulitsa Pokrovka. Bâtiment 5 (métro Kitaï
Gorod) 495.790.11.55. Ouvert 11h à 24h (de
11h à 1h du jeudi au samedi)

*** Probka na Tsvetnom
Premier établissement à Moscou pour
l’entreprise pétersbourgeoise propriétaire
des restaurants Ryba et Jérome ainsi que
de la mini-chaîne des Mozarella Bar dans la
capitale du Nord. L’âme de l’entreprise,

Aram Mnazakanov, est surtout connu pour
être l’intraitable, sinon odieux, chef dans la
version russe de l’émission télévisée
Cauchemar en Cuisine. Son côté autoritaire
s’affirme dès l’entrée où une dizaine d’interdictions sont signifiées aux clients
parmi lesquelles : pas de gardes du corps ( !),
non-fumeur, pas de
conversations à haute
voix avec son portable,
wifi coupé après 18h,
etc. L’endroit est cependant accueillant avec
son décor moderne et
chaleureux, plusieurs
zones avec chacune leur
caractère étant distribuées autour d’une cuisine centrale
ouverte. De vastes baies vitrées inondent le
restaurant de lumière dans la journée et
ouvrent le soir sur le spectacle de la ville. La
cuisine est italienne, classique mais parfaitement maitrisée, les portions généreuses
(celles du tiramisu 11€ en particulier !) et
les pâtes cuites à la perfection : citons les
excellentissimes spaghettis à l’encre et
calamars 19 € ou la divine cuisse de
canard confite et sa sauce au vin 21 €. Pas
de business lunch mais -20% sur la carte
de 11 à 16h.
2, Tsvetnoï Boulevard (métro Troubnaya).
495. 995.90.45 Ouvert de 11h à 1h.

*** Compositor
Ce restaurant intégré à l’hôtel National
mais bénéficiant d’une
entrée indépendante
sur la rue a déjà connu
plusieurs vies, les
plus anciens se rappelant peut-être qu’il
fût à une époque un
Maxim’s conçu et
inauguré par Pierre
Cardin. Après plusieurs transformations plus ou moins réussies, il fait
aujourd’hui peau neuve sous le nom de
Compositor, le piano et le violoncelle trônant dans la salle principale témoignant de
sa dévotion à la musique. Sobre et classique, le décor dans les tons gris donne une
agréable touche de classe à l’endroit et les
belles baies vitrées ouvrant sur le Kremlin
en font un lieu d’exception. La cuisine est
très volontairement russe avec des variations sur les classiques, le bœuf Stroganoff,
par exemple, gardant sa sauce mais plutôt
que de petits morceaux, vous aurez là un
magnifique chateaubriand 35 €. Les traditionnels pelmenis sont eux ici soit aux trois
poissons, soit aux trois viandes 19 €. Une
très appétissante carte des desserts 7-15 €
en fait le lieu idéal d’une pause gourmande
après une visite du Kremlin ou de la Place
Rouge…
15/1, Ulitsa Mokhovaya, hôtel National (métro
Téatralnaya). 499 922.01.00. Ouvert de 11h à
24h.

*** + Bouddha Bar
Déjà présent à Saint-Pétersbourg et Tbilissi, le
célèbre Bouddha Bar a aussi ouvert à Moscou
depuis quelques mois. Situé à deux pas du
métro Troubnaya, il occupe un vaste
espace sur 4 étages (3 en hiver et un supplémentaire en été) dans le prestigieux complexe « Légendes de Tsvetnoï Boulevard ». La
décoration intérieure d’inspiration asiatique est très réussie, associant le bois et la
pierre ainsi que de très beaux tissus pour
les sièges et canapés. Comme dans tous les
Buddha Bars, un énorme Buddha trône au
milieu de la pièce principale. L’éclairage est
agréable et bien conçu, à la fois suffisant
pour voir ce que l’on mange mais pas trop
fort pour rester dans l’ambiance lounge
qui caractérise le bar. Le service est relativement rapide et la cuisine de très bonne
qualité avec des portions généreuses. Nous
vous conseillons notamment la salade aux
crevettes, avocats et tomates-cerises 14 €,
ainsi que le curry
d’agneau
servi
avec du riz basmati
et un chutney de
mangue 20 €. Le
seul reproche que
l’on pourrait faire
à ce Buddha Bar
est qu’il ne fonctionne uniquement pour le
moment comme restaurant. En effet, il n’y
a pas encore d’espace pour danser comme
c’est le cas notamment à Saint-Pétersbourg.
2, Tsvetnoï Boulevard (métro Troubnaya)
495.229.77.88. Ouvert de 12h à 5h.

*** Chaika Leika
Les Bains Varchavskaya, une institution
moscovite presqu’aussi célèbre que les
Bains Sandouni, ont été rénovés et leur restaurant repris par l’omniprésent réseau
Ginza Project. Un vaste espace occupe le
rez-de-chaussée de l’établissement, donnant ainsi à ce quartier sans beaucoup de
charme une offre de restauration haut de
gamme qui lui manquait un peu. Le restaurant est divisé en plusieurs zones, permettant ainsi de choisir une ambiance correspondant à votre humeur. Une véranda,
lumineuse et ouverte sur l’extérieur, avec
un mobilier d’inspiration scandinave sera
bien agréable aux beaux jours tandis qu’on
pourra préférer se calfeutrer en hiver dans
la partie plus cosy et chaleureuse, plutôt
britannique avec ses boiseries et fauteuils
profonds. La carte est clairement russe
avec les incontournables Pelmenis au veau
8 € ou au saumon 9 € et une tendre variation du Stroganoff 17 € qui privilégie ici le
veau plutôt que le bœuf, le tout avec la
signature Ginza pour la qualité et la présentation. Un bon choix d’après « bania » ou
pour un déjeuner avant de se diriger vers
Domodiédovo.
34, Varchavskoyé Chaussée (métro Nagatinskaya)
499.611.40.40. Ouvert de 12h à 24h. .
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*** + Maya Kadril Y
Ce nouvel établissement, ouvert en septembre dernier dans le dynamique quartier de
Kouznetski Most, est en fait un complexe avec restaurant, bar, karaoké etc …. Le restaurant
est installé dans une vaste salle mélangeant architecture historique et design moderne avec
colonnes en stuc, lustres et mobilier contemporain dans les tons marrons et beiges. Il semble déjà attirer une clientèle curieuse de découvrir les nouvelles adresses « branchées» de la
capitale. Aux fourneaux, le jeune chef russe Alexandre Solianikov, ayant déjà fait ses preuves au
restaurant Sirena, a concocté une carte originale de plats européens et japonisants, aux saveurs très
actuelles. Nous avons aimé la Salade Organique sauce au miel 8 €, la Lotte sauce au wasabi 13 €, la Soupe d’Asperges toasts aux crevettes 15 €, sans oublier les délicieux et incontournables sushis et sashimis. On appréciera aussi les plats plus simples de viandes ou
poissons au grill et la longue et appétissante carte des desserts. On se laissera facilement tenter par un léger Parfait au Citron Vert au
coulis d’ananas 13 € ou le plus copieux Apple Pie sauce épicée 15 €. Business Lunch de 12h à 18h en semaine à 15€, malheureusement sans boisson. Service très gentil et attentif et mention particulière pour l’excellent pain servi à table. Les amateurs de confiseries
pourront s’approvisionner dans la boutique de l’établissement où ils trouveront toute sorte de bonbons, chocolats et autres douceurs.
7/5, Ulitsa Pouchetchnaya (métro Kouznetski Most) 499.995.21.54. Ouvert de 12h à 1h (de 12h à 6h de jeudi à dimanche).

Brèves Gastronomiques
- si vous êtes dans le quartier de Loubianka, vous serez
assurés de vous détendre dans le cadre somptueux du restaurant de ce nouvel hôtel 5*. La décoration est spécialement réussie avec la reconstitution d’un intérieur du 19ème siècle et de superbes mosaïques. Confortablement
installés dans de moelleux fauteuils en velours rouge, vous pourrez tester les plats concoctés par le chef italien
Marco Alban à forte tendance méditerranéenne, mais aussi des interprétations personnalisées de plats russes
comme un veau Orloff au foie gras ou un excellent bœuf Stoganoff . 112, Ulitsa Nikolskaya (métro Loubianka) 495.967.77.76. Ouvert 12h30 à 23h30.
Restaurant Mozaik de l’hôtel Nikolskaya Kempinsky

Radisson Cruise VIP- Depuis quelques mois, l’hôtel Radisson a renforcé son offre de croisières fluviales avec la mise en ser-

vice de deux nouveaux bateaux haut-de-gamme, le Primavera et le Butterfly, permettant la création d’une 1ère classe. Ces bâtiments sont en effet équipés d’un pont supérieur panoramique de 78m² pouvant accueillir 32 personnes en version assise ou
une soixantaine en version cocktail. Cette nouvelle classe a pour objectif de fournir un espace plus cosy, plus calme et permettant également l’organisation de soirées privées sans avoir à louer l’ensemble du bateau. Le design intérieur est recherché avec
meubles italiens en bois rare et vaisselle anglaise luxueuse. Le menu est également plus élaboré et propose un large assortiment de plats italiens et une carte des vins venant du monde entier. Le service est impeccable et chaque invité reçoit en plus un
compliment du chef, sympathique et original amuse-bouche. Tarifs à partir de 52 €. Embarquement sur le quai devant l’hôtel Radisson Ukraine. 495.228.55.55.

Contacter Tsar Voyages pour les horaires et les réservations.

Montana - autre nouveauté, en collaboration avec l’incontournable chaine de restaurants Ginza Project, un bateau de classe
VIP, le Montana, a été spécialement aménagé avec un mobilier très « classe » et chic, notamment de superbes fauteuils clubs en
toile et cuir ou d’amusants canapés et fauteuils un peu psychédéliques. Le sound system a été particulièrement soigné pour
assurer une ambiance musicale de qualité. La cuisine est typiquement Ginza : originalité sans sacrifier la qualité. On peut accéder au bateau à 19h et la partie croisière est de 21h à 23h30. Le dimanche, une croisière spéciale enfants, à partir de 15h, avec
jeux, animation et petits cadeaux fera la joie de vos têtes blondes Renseignements et réservations : 915.000.11.99 ou

contacter Tsar Voyages.

- ce nouveau café-bar conviendra parfaitement pour un stop entre amis et pour profiter de la superbe carte des cocktails avec quelques compositions spécialement originales. On pourra aussi
y grignoter quelques snacks comme sandwichs variés, paninis ou tartes chaudes. 3, Bolchoï

Lumberjack Bar

Spassoglinitchevskii Péréoulok. Bâtiment 5 (Kitaï Gorod). 967.061.00.06. Ouvert de 17h à 2h.

Culture, Loisirs à la une
Musée Historique

Musée Pouchkine

Ce musée dans le centre de la capitale
présente une très intéressante exposition « Les Romanov, portraits d’une
dynastie ». C’est la première fois qu’un
musée retrace ainsi de façon chronologique sur 3 siècles la vie de toute une
dynastie avec une très riche collection
de peintures, miniatures, dessins et
sculptures. Jusqu’au 30 janvier
2014.

Le prestigieux musée moscovite a choisi de célébrer l’année des
Pays-Bas en Russie en se concentrant sur une spécialité vraiment
hollandaise : le portait de groupe à l’époque de l’âge d’Or.
Commandés par des guildes de marchands ou par des institutions,
ces tableaux de grand format devaient représenter à la fois une
hiérarchie très précise, chacun devant être très exactement à sa
place sur le tableau, mais aussi présenter une individualisation
parfaite des portraits des protagonistes. Dix grands tableaux sont
ainsi présentés, intelligemment accompagnés d’armes hollandaises sorties des collections du Musée des Armures du Kremlin,
soulignant le développement concomitant de cet art particulier et
de la production d’armes. Jusqu’au 19 janvier.

1, Place Rouge (métro Plochad Revolutsii)
495.692.49.10. . Ouvert 10h à 18h (nocturne jeudi jusqu’à 21h, fermé le mardi ).
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12, Ulitsa Volkhonka (métro Kropotkinskaya). 495.609.95.20. Ouvert
de 10h à 19h (sauf le lundi).

Quoi de neuf en Russie et en C.E.I par Tsar Voyages N°13- Novembre-Décembre 2013, Janvier 2014

Nouvelle Galerie Trétiakov

Sergeev Possad : attention Travaux !

Signalons la passionnante expostion “Les
oeuvres de Natalia Gontcharova”. Moins
connue
internationalement
que
Kandinsky ou Malevitch, Natalia
Gontcharova n’en n’est pas moins une
des figures principales de l’avant-garde
russe mais aussi française puisqu’elle
fut naturalisée en 1939 sous le nom de
Nathalie Gontcharoff et travailla et mourut à Paris en 1962. Nourrie aux influences de l’impressionnisme
puis du cubisme et du futurisme, son œuvre reste cependant
marquée par une volonté de revenir à un néo-primitivisme qui
s’exprima beaucoup dans ses collaborations avec Diaghilev et les
Ballets Russes. L’exposition, riche des collections propres de la
Trétiakov mais aussi de nombreux prêts de musées étrangers,
Beaubourg notamment, permet de suivre son cheminement et
d’admirer son talent protéiforme. Attention, le succès est considérable et il vaut mieux arriver tôt le week-end si l’on veut éviter les
longues queues aux caisses. Jusqu’au 16 février.

Ce fut une déception pour de nombreux touristes non prévenus
que de trouver les églises et clochers du plus grandiose lieu
saint de Russie sous les
bâches… L’état général
des bâtiments ne laissait
toutefois pas d’autre
choix que d’entreprendre
de vastes travaux de réfection, notamment des dômes et
toitures. Les autorités locales promettent
qu’à l’été prochain, le lieu aura retrouvé sa splendeur, les travaux
devant s’achever en avril-mai 2014. Les intérieurs restent toutefois visibles et justifient à eux seuls le déplacement.

10, Krimski Val (métro Oktiabrskaya) Ouvert de 10h à 19h30 (sauf le
lundi).

Musée d’Arkhangelskoyé
Toujours pas de réouverture complète en
vue pour ce beau monument, seules
quelques salles du palais sont visibles, les
autres attendant toujours la fin de leur restauration. Le parc en revanche a retrouvé
sa splendeur même s’il faudra maintenant
attendre le printemps pour bénéficier de sa
verdure et voir les statues débarrassées de
leur protection hivernale. Mais cela reste
une promenade de choix sous la neige avec
bien souvent une lumière hivernale extraordinaire.
5eme km d’Illinskoyé Chaussée (métro Touchinskaya puis bus 549 ou
541) 495.363.13.75

Concerts à Moscou
Signalons 2 événements importants pour la capitale russe :
.” Patricia Kaas chante Piaf”. Autant
qu’avec Aznavour, Joe Dassin ou Mireille
Mathieu, une histoire d’amour est née
entre les Russes et Patricia Kaas, une
affection qui ne faiblit pas avec le temps
et qui fait que toutes les apparitions de la
chanteuse lorraine sont très attendues et
toujours des succès. Cette fois-ci, Patricia
Kaas vient défendre son interprétation
des chansons d’un autre mythe français,
Edith Piaf, et les places à Crocus City Hall,
le 3 décembre, deviennent difficiles à
trouver…
. Concert d’Elton John le 6 décembre au Crocus City Hall, qui s’affirme de plus en plus comme la salle de référence à Moscou, plus
moderne, mieux adaptée et, malgré son éloignement, plus facile
d’accès que le Palais des Congrès du Kremlin, par exemple. Si Elton
John, une des plus grandes légendes vivantes de la variété l’a choisie, ce n’est pas par hasard…

Pour vos voyages en Russie, Tsar Voyages vous
assure un service de qualité et la possibilité de réserver tout type de séjours et prestations : tourisme,
affaires, salons, missions, hôtels, transports, visas
etc...
Nos équipes de Moscou, Saint-Péterbourg et Paris
sont à votre disposition pour un devis, une commande ou un conseil.
Nos contacts :
. Tsar Voyages Paris : 2 bis rue Edouard Jacques
75014 Paris. 01.75.43.96.77
E-mail : paris@tsarvoyages.com
. Tsar Voyages Moscou : 16/4 Malaya Loubianka
+ 7. 495.221.19.36 E-mail : contact@tsarvoyages.com
. Tsar Voyages Saint-Pétersbourg : 7, Ulitsa Razizjaya
+ 7. 812.336.60.80
E-mail : tatiana.Mirovshchikova@tsarvoyages.com
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Flashs Hôtellerie
OUVERTURES

Hôtels Ibis 3*, Adagio et Mercure 4*

Sheraton Chérémétievo 4*
A moins d’1 km de l’aéroport de
Chérémétievo, ce nouvel établissement de
342 chambres veut se positionner sur le segment des nuits de transit mais aussi et surtout
comme centre de réunion et congrès avec un
bel équipement de 8 salles de réunions dont la
plus grande peut accueillir jusqu’à 600
convives grâce à ses 533 m². Les chambres
comme les parties communes bénéficient
d’une décoration à la fois moderne et chaleureuse, avec une mention particulière pour le
lobby-bar très lumineux le jour grâce à une
immense verrière mais très cosy le soir avec
sa cheminée. Il reste à des tarifs légèrement
supérieurs à ceux de ses concurrents également proches de l’aéroport à savoir le Novotel
et le Park Inn, avec un tarif à partir de 155 €.
28 B, Mezhdunarodnoyé Chaussée (pas de
métro à proximité) 495.299.00.10.

L’ouverture déjà annoncée dans notre précédent bulletin de ce complexe de 3 hôtels Accor
a été reportée au 12 décembre prochain.
L’arrivée dans le paysage hôtelier moscovite
de cet ensemble de 3 établissements de catégorie différente dans le quartier de
Paveletskaya sera sans aucun doute un événement en particulier pour la formule
Apparthotel de la gamme Adagio.
11, Ulitsa Bakhrushina (métro Paveletskaya)

pour 2014. On pourra ainsi loger dans cet
hôtel historique, situé idéalement en face du
Bolchoï à des tarifs à partir de 200 € (tarif
weekend), ce qui reste raisonnable pour un
palace moscovite. Mais attention ! les chambres sont inégales et encore peu rénovées
avec un mobilier commençant à dater ! En
revanche, le hall et la superbe salle de restaurant ont gardé tout leur charme ancien rococo
avec
lustres
et
dorures.
2, Téatralni Proezd (métro Téatralnaya).
499.501.78.00.

DIVERS

Arbat House 3*
Cet hôtel 3* déjà très utilisé par notre clientèle
Tourisme et Affaires a terminé la rénovation
de 40 chambres. Une nouvelle étape de travaux importants est prévue pour le début de
l’année et ainsi l’hôtel fermera complètement
ses portes pour la période du 5 au 20 janvier
2014. Tenez en compte pour vos prochaines
réservations.

Boutique Hôtel Pouchkine 3*
Nouveau venu sur la scène moscovite des
« boutique-hôtels », ce petit établissement de
62 chambres bénéficie d’une bonne situation
à quelques pas de la place Pouchkine et de la
rue Tverskaya et occupe un assez joli bâtiment classique. Les chambres, toutes décorées différemment, ont malheureusement un
point commun : leur petite taille! Il faudra
encore attendre un petit peu pour que tout
soit en place : le restaurant est en cours de
construction et le petit-déjeuner doit être pris
dans les chambres, limitant l’assortiment. Cela
reste un bon choix pour une clientèle
Tourisme, un peu moins pour une clientèle
Affaires plus exigeante. Tarifs à partir de 175€
5,
Nastassinski
Péréoulok
Pouchkinskaya) . 985.924.09.90.

(métro

13, Skaterni Péréoulok ( métro Arbatskaya)
495.2643.19.10.

Bureaux de Change
Depuis quelques mois, par un décret de la
Mairie de Moscou, les hôtels de la capitale n’ont
plus le droit d’avoir dans leur établissement,
un bureau de change intégré. Depuis cette
interdiction, la plupart des hôtels 3, 4 et 5* de
Moscou ont installé des distributeurs automatiques plus perfectionnés qui, en plus de fonctionner comme simple distributeur à partir de
cartes de crédit, peuvent aussi fournir des
roubles après introduction dans la machine de
billets en euros.

Hôtel Métropol 5*
Cet hôtel 5* en perte de vitesse depuis l’ouverture du nouveau Kempinsky Nikolskya
voisin, et n’appartenant à aucune chaîne
internationale a décidé de baisser ses tarifs

Vie de la Communauté Française
. La principale nouvelle de cette rubrique est bien entendu l’arrivée du nouvel Ambassadeur de France à
Moscou, M. Jean-Maurice Ripert, précédemment Chef de la Délégation Européenne en Turquie, à Ankara.
Sa mission aura commencé sur les chapeaux de roue puisqu’il est arrivé à Moscou la veille de la venue du
Premier Ministre, Jean-Marc Ayrault, à la tête d’une importante délégation comptant plusieurs ministres et de
nombreux hommes d’affaires
. A noter que, continuant la tradition initiée lors de la venue du Président Hollande, la CCIFR a invité le Premier Ministre à une rencontre avec la communauté française des affaires de Moscou afin de lui présenter sa vision de la situation réelle des échanges économiques
franco-russes.
. Signalons aussi la nomination de 7 nouveaux Conseillers du Commerce Extérieur pour la Russie, suite au décret en date du 12 août
publié au Journal Officiel du 15 août 2013 : Eric Brisset (Electroshiels Samara), Sylvie Caudrillier (Air France), Franck Floch’Hlay (Moët
Hennessy), Florence Gervais d’Aldin (Féïa Rosa), Nicolas Mey (Bureau Veritas) , François Régnier (BNP) et Marc Sorel (Safran).
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Quoi de neuf à Saint-Pétersbourg ?
Shopping : quelques ouvertures en vrac
ALIMENTATION

PRÊT-À-PORTER

Sirnaya Lavka

Hopeshop Concept Store

En septembre dernier, un charmant petit
magasin de fromages a fait son apparition
à Saint-Pétersbourg à l’angle de l’avenue
Kaménoostrovski. On peut y trouver plus
de 70 sortes de fromages, en majorité
d’origine italienne, comme ces intrigantes
spécialités à la truffe, au safran ou au vin.
Les prix y sont très raisonnables : 3 € les
100 gr pour le Caciotta, très populaire fromage italien. Le Pecorino, avec plus de
10 variétés différentes, coûtera un peu
plus cher : 5,5 € les 100 gr. En complément
des fromages, le magasin propose aussi
quelques excellentes spécialités italiennes
comme pesto, artichauts et champignons
marinés, miel, pâtes, olives etc.. On regrettera toutefois l’absence de bons fromages
français.

Ce magasin qui avait déjà pignon sur rue à
Saint-Pétersbourg, vient de déménager
pour proposer, dans une boutique plus
centrale et plus vaste, du prêt-à-porter stylé
de marques asiatiques. Ce magasin présente des vêtements à des prix accessibles
créés par des couturiers de Bangkok ou
Hong Kong. Vous y trouverez actuellement
une jolie collection de manteaux parfaits
pour l’hiver, mais aussi des robes originales et divers accessoires comme sac à
dos, leggings etc…

42 «B», Kaménoostrovski Prospekt (métro
Pétrogradskaya) 984.37.87. Ouvert de 11h à
22 h.

44, Ulitsa Mokhovaya (métro Gostini Dvor)
987.34.45. Ouvert de 12h à 21 h.

DIVERS

Le Corner de Cartier
Le nouvel hôtel Four
Season vient d’ouvrir un corner
e n ti è r e m e n t
dédié à la marque
de luxe Cartier.
Vous y trouverez
des montres utilisant
le nouveau mouvement Manufacture
Cartier et les fameux 1904 MC de la collection Calibre de Cartier. Rappelons que le
nom 1904 MC est apparu en mémoire de

1904, année de création par Louis Cartier
de son premier bracelet-montre pour son
ami aviateur Alberto Santos-Dumont, spécifiquement conçue pour être portée au
poignet avec un bracelet de cuir. Parmi les
articles exceptionnels, on pourra aussi
admirer la montre Tank Américaine, de la
collection “Tank”, inspirée des chars d’assaut américains avec un bracelet en or
imitant la peau de serpent.
1, Voznésenski Prospekt (métro Admiralteyskaya)
339.80.38. Ouvert de 11h à 20 h

Natura Siberica
Ce magasin déjà signalé dans notre
rubrique consacrée à Moscou, a ouvert
aussi à Saint-Pétersbourg une petite boutique sur la Perspective Nevski. On y
retrouve les produits de cosmétique naturels à base de plantes sauvages de Sibérie,
proposant ainsi l’une des premières collections d’articles de beauté russes bio certifiés.
108, Nevski Prospect (métro Mayakovskaya)
240.48.48. Ouvert de 10h à 22h

Et côté Business ?
Forum Economique
Nous signalons que le Forum Economique de Saint-Pétersbourg, événement international incontournable, aura lieu en 2014 du 22 au 24 mai , ce qui est plus tôt que d’habitude, le Forum se tenant généralement début juin. Merci en tenir compte pour vos réservations hôtelières à cette période, les hôtels ayant déjà prévenu qu’ils fermaient les
ventes du 21 au 25 mai prochain.

Cercle Kondratieff
L’Association a organisé son deuxième événement à Saint-Pétersbourg le 14 octobre dernier en présence de
M. Thibault Fourrière, Consul Général de France, et de représentants français et russes de la communauté
d'affaires. La rencontre a porté sur le thème : « Le marché de la distribution en réseau en Russie - Perspectives
de développement ».
Renseignements : Gérard Lutique 06.03.96.06.04. E-mail : contact@cercle-kondratieff.com et localement : Myriam Truel +7 911.719.94.90.
E-mail: myriamtruel@hotmail.fr

Salons Internationaux
Voici les prochaines expositions importantes qui auront lieu à Saint-Pétersbourg :
. Petits et Moyens Business à Saint-Pétersbourg ( Banque, Entreprise). Du 11 au 12
décembre
. Junwex (Bijouterie). Du 5 au 9 février
. Hollidays Solutions (Tourisme, Loisirs). Du 7 au 9 février.
Contacter Tsar Voyages pour un renseignement ou un devis pour l’un de ces événements.
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Transport en bref
ayant prévu de basculer peu à peu certains autres vols vers ce
nouveau terminal.

AÉRIEN

Air France
Comme nous l’avons signalé dans notre
rubrique sur Moscou, nous rappelons à
nos lecteurs que pour toute réservation
aérienne sur Air France pour Saint-Pétersbourg, il faut dorénavant introduire dans le dossier informatique les informations
détaillées sur le passager avec numéro de passeport, date de naissance, validité etc… Pensez-y pour vos prochaines commandes
aériennes en nous envoyant la copie scannée de votre passeport.

Rossiya Airlines

Depuis le 27 octobre
dernier, la compagnie
locale a renforcé ses
vols pour Paris, en
mettant en place les samedi et dimanche un deuxième vol. En
plus du vol quotidien déjà existant (aller Paris/Saint-Pétersbourg
: 12h40-19h et retour : 11h-11h40), ce nouveau vol opèrera donc
le week-end selon les horaires suivants :
. Paris/Saint-Pétersbourg : 17h30-23h45
. Saint-Pétersbourg/Paris : 16h-16h30

Rossiya Airlines bis

Depuis le 27 octobre dernier, Rossiya Airlines a également renforcé ses rotations sur certaines destinations les plus fréquentées
en particulier pour les vols intérieurs Russie. Ainsi, on trouvera
maintenant 3 vols quotidiens pour Arkhangelsk, 7 pour
Kaliningrad, 3 pour Mourmansk et 2 vols supplémentaires quotidiens pour Sotchi. Sur l’Europe, la compagnie a rajouté à sa programmation un vol quotidien vers Berlin et Munich.

Nouveau Terminal Poulkovo-1

A partir du 4 décembre 2013, un
nouveau terminal sera mis en
service à l’aéroport Poulkovo,
sous le nom de Poulkovo-1 ou
Terminal-1. L’ancien terminal
que l’on appelle aujourd’hui
Poulkovo-1 sera fermé pour des
travaux de restauration une
bonne partie de l’année 2014. A l’issue des travaux, les deux terminaux seront regroupés et opèreront sous un autre nom à
déterminer (pour l’instant « Terminal Central »). Ce nouveau terminal, petit mais fonctionnel et moderne, accueillera les vols de la
compagnie Rossiya
pour Berlin, Düsseldorf, Frankfort,
Hambourg, Munich, Almaty, Bichkek et Och. Vérifiez donc bien
sur votre billet votre terminal de départ, la compagnie nationale

FER

Sapsan
A partir du 1er décembre 2013, les trains Sapsan proposent à
leurs clients une nouvelle classe de confort, la Première classe, sur
la ligne Saint-Pétersbourg- Moscou, en complément de la classe
Affaires, déjà existante. Les wagons de Première classe disposeront de fauteuils plus larges et inclinables, munis d’accoudoirs
pour un confort maximal, de tables individuelles, de lampes de lecture réglables et de prises électriques. Tarif : à partir de 220 €.
Consulter Tsar Voyages pour renseignements et réservations.

DIVERS

Métro

. La ligne verte du métro de Saint-Pétersbourg s’est dotée d’un
nouveau type de rame, appelée Néva. Beaucoup moins bruyantes
que les anciennes, elles possèdent un écran électronique pour
afficher la station suivante et des caméras vidéo dans chaque
wagon rassureront les passagers. Pour économiser de l’espace,
elles proposent des sièges rabattables, ce qui est nouveau pour les
wagons de métro russe. D’ici la fin de l’année 2013, le métro de
Saint-Pétersbourg continuera sa modernisation avec la livraison
de 2 autres rames Néva.
. Le 7 novembre dernier a été
inauguré le nouveau hall
d’entrée de la station de
métro Spasskaya à l’intersection de la Place Sennaya et de
la rue Efimova. La station
souterraine Spasskaya existait déjà depuis 4 ans, mais
ne possédait pas de sortie à
l’extérieur. Les murs et le sol
de la station sont revêtus de pierres jaunes, noires et brunes et de
marbre blanc. On pourra aussi y admirer des panneaux en
mosaïque représentant des scènes de la vie de la Place Sennaya au
XIXe siècle..
. Le 15 novembre dernier, la station Pétrogradskaya a enfin rouvert après de longs travaux de restauration, pour la plus grande
joie des habitants du quartier qui n’ont plus de long détours à faire
pour rejoindre les stations suivantes..

Sorties By Night
The Hat
Un nouveau bar de nuit a été ouvert récemment à l’initiative de Billy Novik, du groupe musical Billy’s Band, et de son ami Sid
Phicher, l’un des propriétaires du Bar Terminal dont le succès n’est plus à démontrer. Cette collaboration est placée sous de
bons hospices et devrait permettre à coup sûr d’y trouver une bonne musique et une ambiance sympathique. D’après ses
fondateurs, “The Hat” n’est pas un simple bar mais plutôt un jazz-bar, avec musique et animations variées. L’entrée et les
concerts sont gratuits et les boissons restent raisonnables (cocktails autour de 6 €). Seule ombre au tableau, la salle est
effroyablement enfumée.
9, Ulitsa Belinskovo (métro Gostini Dvor). 328.33.02. Ouvert de 19h à 3h.
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Quoi de neuf dans nos assiettes ?
** Radio Luxembourg

*** Craft

En septembre
dernier, à côté
des luxueuses
boutiques
de
haute couture
de la rue Konouchennaya ,
est
apparu un nouveau café « alternatif » où l’on pourra se
replonger dans l’ambiance des années 60
et du rock-n-roll. On appréciera son
design coloré et joyeux avec lustres
oranges, coussins arc-en-ciel, torchères
bleues et tableaux psychédéliques du peintre pétersbourgeois Alexei Bekrenev. Le
nom de l’établissement fait référence à la
légendaire station de radio des années 60
“Radio Luxembourg”. On viendra ici surtout pour boire un verre entre amis mais
aussi pour un snack rapide avec horsd’œuvre traditionnels russes, hot-dogs 3 €
ou pizzas. Attention, le café ne fonctionne
que le soir.

Du nom de la
bière « Craft »,
qui est servie à
la
pression
dans la plupart
des établissements proposants
des
bières
sans
marque, ce café simple, mais sympathique
conviendra parfaitement pour se retrouver entre amis. L’établissement est situé en
centre-ville, mais dans un quartier calme et
éloigné des rues bruyantes. On y dénombre pas moins de 42 sortes de bières à la
pression et plus de 100 sortes de bières en
bouteille. Elles viennent de différents pays
mais en majorité de Belgique, d’Angleterre
et d’Irlande. On pourra aussi trouver sur la
carte quelques en-cas simples comme une
agréable salade d’aubergines 5 € ou une
sympathique Quiche Lorraine 5 €.

2, Ulitsa Bolshaya Konouchennaya (métro
Gostini Dvor) 314.57.68 Ouvert de 17h à 1h
(le week-end de 17h à 6h)

*** Marchelli’s

de la Moïka, à proximité du Palais Marinski
et des hôtels Astoria et W. Le restaurant
possède 8 espaces dont une grande salle
au beau volume, une bibliothèque, un bar
et une salle de banquet. La décoration est
très classique avec des meubles anciens,
des moulures au plafond et de jolis bibelots.
La carte s’est résolument spécialisée dans
de la cuisine russe traditionnelle, mais on
pourra tout de même y dénicher quelques
spécialités européennes et asiatiques.
Laissez-vous tenter par le Filet Mignon
sauce gorgonzola 28 €, la Salade aux
Epinards et langue de bœuf 8 €, l’excellent
Bœuf Stroganoff 14 € ou le très classique
Bortch 8,5 €, le tout avec un bon rapport
qualité/prix.
72,
Nabérejnaya
Moïki
(métro
Admiratelskaya) 930.72.72. Ouvert de 12h à
23h.

6,
Ulitsa
Gagarinskaya
(métro
Chérnichevskaya) 983.55.59. Ouvert de 12h à
1h (le week-end de 12h à 3h).

*** Dom
Un nouveau restaurant chic est apparu
non loin de la place Saint-Isaac, sur le quai

Y

Le septième restaurant de la chaine Marchelli’s a ouvert Perspective Nevski dans la fameuse
Maison Mertens, maison de commerce construite en 1911-1912 dans le style néoclassique. C’est
un bel endroit sur 2 étages avec une grande fenêtre panoramique ouvrant sur l’avenue Nevski.
L’ambiance y est décontractée et familiale et la bonne cuisine italienne et méditerranéenne ne
manque pas d’originalité pour un prix toujours raisonnable. Nous avons aimé le potage aux
champignons et au mouton 5,5 €, le sarrasin au fromage Grana Padano 2,5 € ou les moules au
gorgonzola 10 €. Le restaurant propose 20% de réduction de 12h à 16h sur tout le menu, et même toute la journée si vous mangez
au comptoir ! Le restaurant promet d’étoffer bientôt sa carte avec des plats russes revisités.
21, Nevski Prospekt (métro Admiralteiskaya) 984.41.44. Ouvert de 12h à 24h

Brèves Gourmandes
Business Lunch au Novotel - signalons le toujours très intéressant Business Brunch à 17 €
proposé encore cet hiver au Novotel (en
semaine uniquement). Sous forme de buffet, il
inclut pour ce tarif hors –d’œuvres chauds et
froids, plat chaud, dessert, thé/café illimités.

joliment présentés sur des petits plateaux à étage en argent.
A réserver, tous les jours de 14h à 19 h au prix de 40€ pour deux
personnes. Hôtel Europe. Café
Mezzanine.
1/7, Ulitsa
Mikhailovskaya

(métro

Nevski

Prospect)

329.66.00.

53A, Ulitsa
Mayakovskovo (métro Mayakovskovo) 335.11.88. Ouvert de 6h30 à
23h.

Cérémonie du thé russe à l’hôtel Europe - la cérémonie du thé est
une tradition russe bien ancrée depuis le XVII ème siècle, avec une
vague de popularité particulière à l’époque du tsar Nicolas II après
son voyage en Angleterre chez son oncle Edouard VII.
Aujourd’hui, le Grand Hôtel Europe propose sa propre vision de
la cérémonie de thé russe au café Mezzanine. On y sert le thé dans
des théières en porcelaine de la Manufacture Impériale de porcelaine de Saint-Pétersbourg et dans de superbes tasses raffinées,
peintes à la main. Le tout est agrémenté de mini sandwichs au
saumon, de salami et cornichons marinés, de blinis au caviar
rouge, de pirojkis, sans oublier un assortiment de mini desserts

Kristoff - restauré récemment, le café
propose aujourd’hui un nouveau
menu avec un choix de plats plus raffinés préparés par le chef russe Artem
Leloukhin qui s’est largement inspiré
de recettes traditionnelles italiennes :
pâtes Fruti di Mare 10 €, salade chaude
au bœuf mariné 7 € ou tiramisu fait maison 5 €. 9, Zagorodni

Prospect (métro Vladimirskaya) 572.27.01. Ouvert de 7h à 23h.
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Culture et Loisirs à Saint Pétersbourg
Tsarskoyé Sélo

Ermitage

Les salons d’Agate du Palais de Tsarskoyé
Sélo ont été entièrement restaurés et officiellement inaugurés le 26 septembre dernier. La restauration avait commencé en
2010, grâce au
financement de la
Compagnie des Chemins de Fer Russes et
tout le monde attendait avec impatience
leur réouverture au public. Ces salles, un
cabinet de travail, un grand salon et une
bibliothèque, se trouvent dans le bâtiment

Les Pétersbourgeois pourront découvrir
certains tableaux de peintres expressionnistes grâce à l’exposition « Les chefd’œuvres du XXème siècle de la collection
du musée Albertina », installée dans la salle
Nicolaevskaya du Musée de l’Ermitage. Elle
présente 55 tableaux et dessins, avec en
particulier des œuvres de Pablo Picasso,
Edouard Munch et Modigliani. L’école de
Dresde est représentée par Heckel,
Kirchner, Schmidt-Rottluff et Nolde, tandis
que
l’école de Munich
l’est par
Campendonk, Münter et Macke. Jusqu’au
12 janvier.
2,
Plochad
Dvortsovaya (métro
Admiralteyskaya). Ouvert de 10h à 17h (sauf
le lundi).

dit des « Bains Froids », jouxtant le palais
de Catherine et conçu au XVIIIème siècle
dans le style antique par l’architecte Charles
Caméron. Elles sont à elles seules la synthèse de tout le luxe possible dans un Palais
impérial : parquet précieux, bronze, peintures, plafond doré, revêtement des murs
en mosaïque de marbre, jaspe (en provenance de l’Oural) et bien sûr d’Agate. La
Grande Catherine aimait s’y adonner à
l’étude et à la littérature et y écrire son
courrier. Pendant la Deuxième Guerre
Mondiale, les salons d’Agate, comme tout
l’ensemble architectural de Tsarskoyé Sélo,
ont été détruits par les Allemands. Cette
réouverture au public est sans aucun doute
l’un des événements culturels majeurs
cette année pour Saint-Pétersbourg.
Palais de Catherine – 7, Ulitsa Sadovaya.
Ville de Pouchkine (Tsarskoyé Sélo). Ouvert
de 10h à 18 h (nocturne le lundi jusqu’à 21 h,
fermé mardi et le dernier lundi du mois).

Musée d’Histoire Politique
Le musée présente une intéressante exposition, “L’époque soviétique – entre utopie
et réalité”. Elle montre au public les
principales étapes
de la fondation du
régime soviétique
et surtout la vie
publique et privée
des soviétiques à cette
période. L’exposition se divise en deux
parties : la première s’intéresse à des
études sur le régime stalinien tandis que la
seconde tente d’expliquer comment la

Hôtellerie : bons plans
Hôtel Ermitage 5*

Le 4 octobre dernier, l’Hôtel
du Musée de l’Ermitage a été
officiellement inauguré en
présence du directeur du
musée M. Piotrovski et du
Président de la Compagnie
d’Investissement
Baltiyskaya. Cet hôtel 5* a
comme particularité, unique
en Russie et à l’étranger,
d’avoir le droit d’utiliser le
nom et le sigle de l’Ermitage.
L’hôtel se trouve dans le quartier dit « Dostoïevski », et est installé
dans un bâtiment du XIXème siècle, entièrement restauré, notamment les façades et certains éléments décoratifs détruits à l’époque
soviétique. En ce qui concerne le design intérieur, les architectes
se sont inspirés des ornements des salles du musée de l’Ermitage.
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société faisait face aux répressions de
l’époque. On peut y voir des objets et documents ayant appartenus à Ordjonikidze,
Vorochilov, Khrouchtchev ou encore au
Maréchal Joukov. Les visiteurs pourront
aussi y voir des appartements communautaires reconstitués, des baraques et des
habitations des années 1950. Toute une
partie est consacrée aux camps de travail
sous Staline et au mouvement dissident.
Jusqu’au 31 décembre
2-4,
Ulitsa
Kouibychéva
(métro
Gorkovaskaya). Ouvert de lundi à mercredi de
10h à 18h (le mercredi de10h à 20h).

Festival de Noël Oda! Eda!
Odeur de mandarine fraiche, joues rouges,
camion de Noël Coca-Cola, cadeaux à profusion – c’est le festival Oda ! Eda ! qui
revient ! Apprécié par les Pétersbourgeois
en aout, le festival revient pour les fêtes de
fin d’année de Noël et du Nouvel An. Dans
ce vaste espace festif, de nombreuses
animations sont prévues : les meilleurs
chefs dirigeront des ateliers de cuisine
pour montrer comment se préparer pour
les fêtes et les restaurants de la ville présenteront leurs projets. Il y aura bien évidemment une patinoire où petits et grands
pourront glisser au son de « Last
Christmas ». Ambiance de fête garantie !
Le 14 décembre à partir de 10h jusqu'au
15 décembre 22h.
Piterland, 72, Primorskoyé Chaussée (métro
Staraya Dérevnya)

Ainsi, dans le hall et les chambres, on pourra admirer des
répliques de meubles et de porcelaines des collections de
l’Ermitage. Mais les 126 chambres ne manquent pas de modernité
et sont parfaitement équipées de tout le confort contemporain :
accès Internet , TV à écran plat (nombreuses chaînes dont celle de
l’Ermitage), minibar, coffre-fort etc.. . Les liens avec le musée de
l’Ermitage ne s’arrêtent pas là puisque les 8 salles de conférences
portent les noms des célèbres architectes qui avaient œuvré au
musée, et qu’une navette gratuite reliera prochainement l’hôtel à
l’Ermitage. De plus, les clients de l’hôtel pourront acheter à la
réception leur ticket d’entrée au musée. Tarifs à partir de 220€ .
10, Ulitsa

Pravdi (métro Dostoiévskaya) 777.98.10339.80.00

Hôtel Trezzini Palace 5*
Cet autre nouvel hôtel de luxe a pris place dans un superbe bâtiment de l’île
Vassilievski, datant de 1723, qui fût la maison de l’architecte Dominico
Trezzini, l’un des premiers bâtisseurs de la ville, très apprécié de Pierre le
Grand. C’est le Tsar lui-même qui avait ordonné à l'architecte de se
construire une demeure à cet endroit et il y vécut avec sa famille jusqu'à sa
mort. Aujourd'hui, l'hôtel Trezzini Palace propose à ses clients le faste et le
luxe des meilleurs établissements 5* : moulures au plafond, marqueterie
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Hôtellerie (suite)
réalisée en bois précieux, meubles anciens. Il ne possède
que 21 chambres, mais toutes sont des suites ou des chambres supérieures, de tailles et de décoration différentes,
mais avec l’indispensable équipement moderne et fonctionnel : wifi gratuit, TV à écran plat, coffre-fort individuel
etc… Les tarifs eux aussi varient d’une chambre à l’autre,
de 255 à 1600 €. Quelques services haut-de-gamme comme
Business Center, concierge et un luxueux restaurant de
cuisine internationale sont également proposés.
21, Universitetskaya Naberejnaya (métro Admiralteyskaya) 313.66.22

Park Inn by Radisson Pulkovo Airport 3*

Le groupe Carlson
Rezidor Hotel ouvrira
au premier trimestre
2014 un hôtel de la
gamme Park Inn dans
le périmètre de l’aéroport de Pulkovo.
Situé à côté du nouveau
terminal
(Terminal 1) il sera
relié à l’aéroport par une galerie piétonne. Avec ses 200
chambres, un restaurant, un immense lobby-bar, 20 salles
de conférences d’un total de 438 m2 et un fitness-center, il
se positionne clairement dans le segment des hôtels de
séminaires et congrès en plus d’être un très pratique établissement de transit.
41, Chaussé Poulkovskoyé (métro Mosskovskaya) 740.39.00

Corinthia Hotel Saint-Petersbourg 4*

Demetra Art Hotel 4*

Nous n’avions pas encore parlé dans nos précédents bulletins de cet agréable hôtel 4*, légèrement excentré dans un quartier calme et résidentiel à 20
minutes de la Perspective Nevski, non loin du métro Chernichevskaya. Il
propose 60 chambres à la décoration ancienne, très pétersbourgeoise, à la
fois classique, baroque ou contemporaine selon les étages. Elles possèdent
tout le confort moderne dernier cri avec téléphone satellite, accès internet
haut-débit, TV câblée, ventilation, climatiseur, et une bonne isolation phonique. Tarifs à partir de 90 €

L’hôtel Corinthia (anciennement Nevsky Palace) a
remporté pour la deuxième fois consécutive le
prestigieux prix World Travel Awards 2013,
étant désigné Meilleur Hôtel de
Conférence en Russie. Et en effet, l’établissement répond à toutes les attentes
de sa catégorie: 387 chambres, 15 salles
de conférence qui peuvent contenir au
total 1000 personnes, centre de fitness
(avec sauna, et salon de beauté), restaurants, parking sur 2 étages, etc. 57, Nevski
Prospect
380.20.01

(métro

Mayakovskaya)

44, Ulitsa Vosstania (métro Chernichevskaya) 640.04.08

Vie de la Communauté Française
. Monsieur Thibault Fourrière, Consul Général a accueilli le 16 octobre les nouveaux

arrivants dans la communauté française, lors d’une réception donnée à l’hôtel Ibis. Une
soixante d’invités avaient répondu à l’appel avec en particulier une importante délégation d’étudiants participant à un programme d’échange avec l’Université d’Etat et l’Université
d’Economie.

Quoi de neuf en province russe ?
Hôtellerie : des ouvertures
SOTCHI
Comme nous le faisons maintenant régulièrement avant les Jeux
Olympiques de Sotchi, nous vous informons sur les nouveaux établissements qui ouvrent les uns après les autres à Sotchi.

Hyatt Regency Sochi 5*

Cet hôtel 5* de la chaîne Hyatt sera inauguré en janvier prochain
quelques semaines avant le début des J.O. Situé dans le centre du
vieux Sotchi le long de la Promenade Primorskaya avec vue sur la
mer, ce bâtiment moderne en forme de tour de 14 étages abritera
199 chambres vastes et confortables. Elles ont la particularité
d’être spécialement lumineuses avec de larges baies vitrées allant

du sol au plafond et sont équipées aux normes Hyatt de toutes
les facilités high-tech. L’hôtel proposera de nombreux services :
restaurants, bars, piscine, spa, saunas, et surtout un vaste
espace conférence de 2000 m² permettant l’organisation d’événements importants. Tarifs : à partir de 200 €.
Primorskaya Nabérejnaya. Téléphone encore non communiqué. E-mail :
sochi.regency@hyatt.com

Mercure Rosa Khutor 4*

Autre ouverture prévue
début janvier 2014 pour ce
nouvel hôtel du groupe
Accor. Situé au pied des montagnes du Caucase dans le
complexe
de
Krasnaya
Poliana, où auront lieu de
nombreuses compétitions
olympiques. Les 153 chambres sont confortables et élégantes et elles possèdent presque toutes une vue exceptionnelle
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sur les montagnes et les vallées. Elles sont parfaitement
équipées avec mobilier contemporain chaleureux, l’accès
wifi, minibar, sèche-cheveux, coffre-fort etc… L’hôtel
offrira à sa clientèle un restaurant confortable et luxueux,
une piscine avec dôme de verre, un hammam, un centre de
remise en forme avec les derniers équipements et 6 salles
de conférence. En hiver, on appréciera plus particulièrement son accès facile aux pistes enneigées, avec possibilité
de location de ski à l’hôtel. Tarifs à partir de 140 €.
4, Naberezhnaya Lavandi. Village Estosadok. 862./243.13.80

VORONEJ

Holliday Inn Express 3*
La chaîne Holliday Inn continue
son expansion en Russie, avec
l’ouverture prévue au printemps
2014 de son premier établissement dans la gamme Express. Dans
un quartier assez central, cet hôtel au design contemporain offrira
un logement adapté aussi bien aux touristes qu’aux hommes d’affaires. Les 178 chambres seront parfaitement équipées et l’établissement proposera de nombreux services comme salles de
conférence avec lumière du jour, accès wifi gratuit, fenêtres à double vitrage, TV câblée, business center, bars, restaurants. Tarifs à
partir de 110 € .
3, Krasnoarmeiski Péréoulok. (812)448.23.80.

YAROSLAV

Hôtel SK Royal 4*
Cette ville de l’Anneau d’Or souffrait encore d’une sous-capacité
hôtelière. L’ouverture dans le centre de Yaroslav de cet établissement de 153 chambres devrait largement améliorer la situation. Il
propose de nombreux bars et restaurants, une piscine intérieure,
une salle de fitness et un sauna,
ainsi que le wifi gratuit dans
tout l’hôtel. Les 153 chambres élégantes sont décorées
en style classique dans des
tons ocres, beiges et marrons et disposent de la climatisation, TV à écran plat,
minibar, et toutes les salles de
bain sont modernes et fonctionnelles avec peignoirs et sèche-cheveux. Tarifs : à partir de 120 €.
55, Kotoroslnaya Nabérejnaya . 4852. 67.29.29.

ORENBOURG

Hilton Garden Inn 4*
Signalons le projet déjà bien amorcé d’un hôtel Hilton à Orenbourg
qui devrait ouvrir en 2016. Ce bâtiment moderne proposera 109
chambres aux normes Hilton
ainsi que des bars, restaurants, un business center,
un fitness center et une
salle de conférence pour
250 personnes. A suivre.

Transport en bref

Transsibérien « Russie Impériale »

Nous vous parlions dans notre rubrique « Notre Actualité » du nouveau site www.trains-destsars.com dans lequel est présenté le nouveau projet de RZD avec son train de luxe affrété à dates
fixes « La Russie Impériale ». Sur un itinéraire passant par Kazan, Ekaterinbourg, Irkoutsk et
allant jusqu’à Pékin en traversant la Mongolie, il offre un confort haut-de-gamme avec ses
wagons équipés en compartiments standard (4 places) ou 1ere classe (1 ou 2 places). Les compartiments sont équipés de climatisation et d’éclairage individuel, tandis que draps et couvertures sont fournis. Certains compartiments VIP proposent même des toilettes et des douches privées. Le train dispose de 2 wagons-restaurants à la décoration très « impériale » et d’un agréable
wagon-bar.
Consulter Tsar Voyages pour itinéraires et tarifs.

L’équipe “Quoi de Neuf en Russie et C.E.I ? “
Isabelle Haas : rédacteur en chef et mise en page
Laure Jacquet : conception de la maquette.
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Renseignements recueillis avec l’aide de nos correspondants locaux :
A Moscou : Gilles Chenesseau, Laurent Fontaine, Sophie de Pioger et
l’équipe de Tsar Voyages
A
. Saint Pétersbourg : Olga Lvova et l’équipe de Tsar Voyages
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